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Editorial

L’Europe en mauvaise posture
L’Europe offre actuellement un triste tableau sur les plans économique et politique.  
S’agissant des investissements en Europe, la prudence est de mise.

Même avec des réserves de gaz à présent bien remplies, l’Europe 
s’apprête à affronter un hiver froid et obscur au sens large, puisque 
les inquiétudes quant à l’avenir du Vieux Continent ont rarement 
été aussi vives. Si l’on en croit les indicateurs conjoncturels avancés, 
l’Europe est aux portes d’une véritable récession. En outre, les 
ménages privés n’ont rarement été aussi pessimistes qu’en ce mo-
ment quant à leur future situation économique.

Tandis que les mesures prises par l’Europe font étonnamment bloc 
pour contrer les difficultés rencontrées dans la politique étrangère, 
les différents gouvernements européens semblent désorientés face 
aux problématiques économiques et agissent en ordre dispersé. 
Tout montre que les Européens ont perdu leurs repères écono-
miques. Partout, la réaction à l’échec de la politique énergétique 
menée ces dernières années consiste à plafonner les prix du gaz 
et de l’électricité et à procéder à de vastes redistributions de fonds.

Ce sont avant tout nos voisins du Nord qui doivent nous préoccu-
per. En effet, le gouvernement allemand est en train de démante-
ler l’économie sociale de marché que l’Allemagne a mis un point 
d’honneur à protéger depuis soixante-dix ans. En 2021 déjà, la 
participation de l’État à l’économie nationale a bondi, s’élevant à 
52%. À titre de comparaison, la participation de la Confédération 
suisse aux dépenses générales du pays est de 35%.

Cette année, les Allemands ont décidé d’une augmentation des 
dépenses publiques à crédit de l’ordre de près de 400 milliards 
d’euros, soit 15% du revenu national de l’Allemagne, ou plus de 
la moitié du revenu national de la Suisse. S’ajoute à cela le refus 
initial de la Banque centrale européenne (BCE) d’admettre la 
hausse de l’inflation en Europe. Avec des taux d’inflation supérieurs 
à 10%, la BCE n’aura pas d’autre choix que de relever à nouveau 
ses taux directeurs, ce qui pénalisera à la fois l’économie et les 
marchés financiers.

Cette année, les bourses européennes ont jusqu’ici enregistré re-
lativement peu de pertes si l’on compare avec les bourses améri-
caines. Cela tient, d’une part, à la faible composante technologique 
de la bourse et aux bénéfices des entreprises pétrolières, et d’autre 
part, aux augmentations des taux directeurs plutôt modestes de la 
part de la BCE. Néanmoins, compte tenu de l’inflation qui continue 
à croître en Europe, ce ne sera probablement plus le cas, et les 
placements européens perdront peu à peu de leur attrait. Nous 
avons profité de la brève reprise des actions européennes ces 
 dernières semaines pour en vendre et acheter des actions améri-
caines, qui présentent relativement plus d’intérêt.

Une récession en Europe aura également un impact pour nous. 
Que nous le voulions ou non: économiquement parlant, nous fai-
sons partie de l’Europe. Nous avons certes subi une hausse de 
l’inflation moins forte que nos voisins, ce qui laisse entrevoir un 
nouveau relèvement des taux directeurs par la banque nationale, 
moins élevé toutefois que dans les pays européens, avec un ralen-
tissement moins important de l’économie à la clé.

«Les problèmes européens auront 
également des conséquences sur 
l’économie suisse.»
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Positionnement

les marchés profitent du ralentissement 
de l’inflation aux États-Unis

Performance des classes d’actifs

Catégorie de placement 1M en CHF YTD 1 en CHF 1M en ML 2 YTD 1 en ML 2

Monnaies EUR 1.4% –5.2% 1.4% –5.2%

USD –3.6% 5.6% –3.6% 5.6%

JPY –0.4% –13.7% –0.4% –13.7%

Obligations Suisse 3.8% –9.9% 3.8% –9.9%

Monde –0.6% –13.6% 3.1% –18.2%

Pays émergents –0.5% –17.4% 3.2% –21.8%

Actions Suisse 8.4% –13.4% 8.4% –13.4%

Monde 6.2% –12.6% 10.2% –17.2%

États–Unis 5.5% –12.8% 9.4% –17.4%

Zone euro 14.6% –16.0% 13.1% –11.4%

Grande–Bretagne 8.2% –3.3% 6.0% 5.7%

Japon 1.7% –15.2% 2.0% –1.7%

Pays émergents –3.0% –21.8% 0.6% –26.0%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 5.4% –16.3% 5.4% –16.3%

Or 0.3% 2.0% 4.1% –3.4%

Données au 10.11.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Year-to-date: Depuis le début de l’année
2 Monnaie locale 

Nous profitons de la reprise fulgurante intervenue le mois dernier sur les marchés des actions  
pour vendre des actions européennes. Par ailleurs, nous relevons la part des actions américaines 
mais restons globalement prudents au niveau des placements en actions.

En grande partie guidés par l’évolution de l’inflation, les marchés 
financiers oscillent depuis quelques mois entre espoir et résigna-
tion. En effet, l’inflation influe largement sur la décision des 
 banques centrales (en particulier de la banque centrale américaine) 
concernant l’ampleur de la hausse des taux directeurs. On espère 
qu’après les hausses rapides de taux survenues ces derniers mois, 
le pic est bientôt atteint, et que les conséquences économiques 
néfastes de cette politique monétaire restrictive ne seront pas trop 
importantes.
 

Les indicateurs économiques publiés dernièrement entretiennent 
les espoirs des investisseurs. Les chiffres relatifs à la croissance éco-
nomique ont fait état, au troisième trimestre, d’une accélération de 
la croissance aux États-Unis ainsi que d’une progression continue, 
certes moindre, dans la zone euro. Mais la principale source de 
réjouissance a été l’annonce du recul de l’inflation aux États-Unis 
pour le mois d’octobre. Si le recul du taux d’inflation général était 
attendu, on ne peut pas en dire autant de la baisse de l’indice 
d’inflation sous-jacente. Cet indice, qui exclut les prix très fluctuants 
de l’énergie et des denrées alimentaires, est plus représentatif de 
l’évolution sous-jacente de l’inflation. Les marchés des actions 
 viennent de clôturer l’un de leurs meilleurs mois et les marchés des 
obligations ont aussi profité de l’amélioration inattendue du taux 
d’inflation aux États-Unis. Cette évolution s’est toutefois faite au 
détriment du dollar américain, qui n’avait pas connu un tel revers 
depuis le début de l’année.

«Les répercussions économiques de la montée  
en flèche des taux directeurs observée ces derniers  
mois ne se feront réellement sentir que dans  
les mois à venir.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA 1  
ancienne

TAA 1  
nouvelle

sous-pondéré 3 neutre 3 sur-pondéré 3

–– – + ++

Liquidités Total 9.0% 11.0%

CHF 9.0% 11.0%

Obligations Total 29.0% 29.0%

Suisse 17.0% 17.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Actions Total 44.0% 44.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 6.0% 8.0%

Zone euro 3.0% 1.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 18.0% 16.0%

Immobilier Suisse 11.0% 11.0%

Or 2 7.0% 5.0%

1 Répartition tactique des actifs: orientation à court et moyen terme
2 Couverture de change contre le franc suisse 
3 Recommenation par rapport à notre stratégie d’investissement à long-terme

 Ajustement par rapport au mois dernier

Sous-pondération des actions toujours de mise

De notre point de vue, la percée des cours survenue le mois dernier 
sur les marchés des actions ne durera pas. En effet, les expériences 
passées ont montré que la politique monétaire déploie ses effets 
en différé. Les répercussions économiques de la montée en flèche 
des taux directeurs observée ces derniers mois ne se feront réelle-
ment sentir que dans les mois à venir. Même si nous espérons 
aussi que cette politique aura des effets économiques modérés et 
seulement à court terme, nous ne partageons pas l’optimisme qui 
règne sur les marchés des actions. C’est pourquoi nous conservons 
un positionnement prudent concernant les marchés des actions 
dans les portefeuilles que nous gérons.

Achat d’actions américaines au détriment  
d’actions européennes

Les mouvements amples observés sur les marchés des actions au 
cours de ces dernières semaines nous obligent à remanier nos 
positionnements régionaux relatifs aux actions. Par conséquent, 
nous vendons des actions européennes et augmentons la part en 
actions américaines de nos portefeuilles. Ce faisant, nous prenons 

part aux gains de cours exceptionnels réalisés par les actions 
 européennes en octobre. Avec un taux d’inflation à deux chiffres, 
la politique monétaire européenne devra encore suivre un cap 
restrictif pendant un certain temps. Il y a donc fort à parier que la 
conjoncture et la politique monétaire du Vieux Continent seront 
de plus en plus secouées par des vents contraires amenés à durer.

Réduction des placements en or

Pour finir, nous avons également décidé de réduire la part en or 
des portefeuilles. Si cela nous a servi cette année − l’or étant l’une 
des rares catégories de placement à générer des rendements 
 positifs en francs suisses depuis le début de l’année − l’or est dé-
sormais moins attrayant compte tenu de la hausse des intérêts sur 
les obligations et sur le marché monétaire. Nous profitons des 
récentes hausses de cours pour réorienter notre positionnement 
vers une pondération neutre.
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Aperçu du marché

Obligations
Le mois dernier, les marchés des obligations ont à nouveau flirté avec leurs niveaux les plus bas  
de l’année. L’incertitude quant à l’efficacité des mesures prises par les banques centrales pour lutter 
contre l’inflation expliquent en grande partie cette évolution.

Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs 
100 = 01.01.2022

Jusqu’à présent, l’année 2022 n’a pas été de tout repos pour les 
marchés des obligations qui ont subi de lourdes pertes. L’inquié-
tude quant à la persistance de la forte dynamique inflationniste et 
à l’efficacité des mesures de lutte contre l’inflation prises par les 
principales banques centrales est particulièrement grande. L’appli-
cation rigoureuse de la politique monétaire restrictive ainsi que le 
ralentissement conjoncturel qui se profile ont cependant donné un 
bref regain d’optimisme aux marchés des obligations en fin de 
mois, d’autant que de plus en plus de signes semblent indiquer 
que les taux d’inflation auraient atteint leur point culminant. Les 
obligations suisses à 10 ans ont même progressé de 2% au cours 
du mois dernier.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

Le mois dernier, les taux d’intérêt à 10 ans sur le marché des capi-
taux en Europe et aux États-Unis se sont une nouvelle fois rappro-
chés de leurs niveaux les plus élevés en 2022. Dans l’intervalle, les 
rendements actuariels sur les obligations américaines à 10 ans ont 
augmenté pour s’établir à 4,4%. S’agissant de leur équivalent al-
lemand, les rendements actuariels ont atteint 2,2%. Les obligations 
suisses et britanniques ont échappé à cette tendance, ces dernières 
accusant une baisse de près d’un point de pourcentage suite au 
revirement opéré par le nouveau gouvernement en matière de 
politique fiscale.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Primes de risque des obligations d’entreprise 
En points de pourcentage

L’incertitude quant à l’évolution future de la conjoncture pèse éga-
lement sur le marché des obligations d’entreprises. Les investisseurs 
considèrent toujours que la situation sur les marchés en Europe est 
difficile, si bien que les primes de risque exigées sur les obligations 
d’entreprises européennes demeurent élevées. Compte tenu de la 
politique monétaire restrictive toujours appliquée par la banque 
centrale américaine ainsi que de la meilleure sécurité de l’approvi-
sionnement énergétique aux États-Unis, les primes de risque sur 
les obligations d’entreprises émises en dollars américains ont net-
tement reculé depuis le pic atteint au printemps.

Source: Bloomberg Barclays
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Ratio cours/bénéfice 
C/B

Après une chute due à la crise sanitaire au printemps 2020, les 
bénéfices des entreprises ont augmenté rapidement. Toutefois, 
cette tendance semble s’effriter, et la courbe des bénéfices évoluer 
vers une stagnation. Pour le quatrième et actuel trimestre, les ana-
lystes tablent même sur le premier recul des bénéfices des 500 plus 
grandes entreprises américaines. Ce recul serait toutefois suivi 
d’une reprise dès le premier trimestre 2023.

Source: SIX, MSCI 

Aperçu du marché

Actions 
Les marchés des actions ont abordé l’automne en essuyant d’importantes pertes. Le mois dernier,  
le vent a tourné et les bourses européennes se sont efforcées de rattraper le temps perdu.

Évolution indexée du marché des actions en francs suisses 
100 = 01.01.2022

Après un début d’automne catastrophique, les marchés des actions 
sont quasiment parvenus à compenser les pertes du mois précé-
dent. Un regain de dynamisme particulièrement fort a été observé 
au niveau des actions européennes, qui ont progressé de presque 
14%, en prenant pour référence le franc suisse. De tels gains de 
cours ont aussi été constatés pour les 30 entreprises traditionnelles 
de l’indice boursier américain Dow Jones, tandis que les titres tech-
nologiques ont dû composer avec des pertes. Les titres suisses ont 
également été demandés et ont enregistré une hausse des cours 
de 5%.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Malgré la reprise du mois dernier sur les marchés des actions, la 
dynamique reste négative dans la plupart des régions du monde, 
le marché chinois des actions faisant figure de lanterne rouge. 
Mesurées au MSCI China, les actions chinoises ont à elles seules 
cédé 15% au cours du mois dernier. Cela s’explique vraisembla-
blement par la tenue du congrès du Parti communiste chinois  ainsi 
que par la reconduction des restrictions liées au COVID-19 de la 
part du gouvernement. Seul le marché des actions brésilien a su 
tirer son épingle du jeu, profitant du résultat des élections prési-
dentielles.

Source: MSCI
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Les taux d’intérêt plus élevés impactent de plus en plus les marchés immobiliers,  
ce qui se ressent désormais au niveau du secteur de la construction.

Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses 
100 = 01.01.2022

Le niveau plus élevé des taux d’intérêt en 2022 mettent à rude 
épreuve les marchés immobiliers mondiaux et occasionnent des 
pertes pour les investisseurs. Les placements immobiliers cotés ont 
néanmoins su défendre leur place au cours du mois dernier, pro-
fitant même ici et là d’une légère embellie. Avec presque 5% de 
hausse, les fonds immobiliers suisses ont eu particulièrement le 
vent en poupe. En revanche, la situation est difficile en Chine, où 
la dynamique décroissante du secteur de la construction fait dès à 
présent chuter la demande en matériaux de construction et donc 
le prix de ces matériaux, et notamment celui du minerai de fer et 
de l’acier.

Source: SIX 

Agio des fonds immobiliers suisses et taux de rendement  
actuariels à 10 ans 
En pourcentage

Les agios sur les fonds immobiliers suisses demeurent à leur niveau 
plancher. En moyenne, les agios demandés ou suppléments sur 
les valeurs d’inventaire des immeubles avoisinent les 10%. À titre 
de comparaison, les agios moyens dépassaient encore les 40% il 
y a seulement quelques mois.

Source: SIX

Rendements du SARON à 3 mois et rendements actuariels  
à 10 ans 
En pourcentage

Les attentes du marché quant à l’évolution des taux d’intérêt se 
traduisent dans les marchés à terme. En effet, d’après les prévi-
sions, les taux d’intérêt à court terme mesurés en fonction du 
SARON à 3 mois en Suisse devraient augmenter de 0,75 point de 
pourcentage au cours des douze prochains mois. Si cette hypo-
thèse se confirme, le coût des hypothèques Saron augmentera 
également de 0,75 point de pourcentage. Néanmoins, ce sont les 
hypothèques fixes à long terme qui ont connu la plus forte hausse 
de taux, puisqu’elles s’alignent sur l’évolution des taux à long 
terme sur le marché des capitaux.

Source: SIX
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Aperçu du marché

Monnaies
Le dollar américain s’est à nouveau déprécié du fait que les taux d’inflation se sont finalement  
avérés plus faibles que prévu. Le franc suisse et le yen japonais sont également en perte de vitesse. 
En revanche, les monnaies d’Amérique latine font partie des grands gagnants du mois dernier.

Au cours du mois dernier, le dollar américain n’a pas réussi à conserver sa position de leader et a perdu plus de 6% en termes de perfor-
mance par rapport à un panier de devises, alors même que la banque centrale américaine a tenu parole en relevant à nouveau ses taux 
directeurs. Bonne surprise: le mois d’octobre a été caractérisé par un recul de la dynamique inflationniste. Le franc suisse comme le yen 
japonais ont également montré des signes de faiblesse le mois dernier, la monnaie japonaise ayant pâti du récent maintien de cap de la 
politique expansionniste de la banque centrale du pays. A contrario, les monnaies d’Amérique latine, en particulier le peso mexicain, le 
real brésilien et le sol péruvien, ont connu un regain de dynamisme.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 0.98 0.78 0.72–0.83 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.96 0.77 0.67–0.86 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.13 1.23 1.06–1.40 Livre neutre

JPY/CHF 0.68 0.96 0.80–1.11 Yen sous-évalué

SEK/CHF 9.10 9.28 8.39–10.16 Couronne neutre

NOK/CHF 9.55 10.68 9.54–11.82 Couronne neutre

EUR/USD 1.02 1.01 0.88–1.14 Euro neutre

USD/JPY 141.72 80.02 64.07–95.97 Yen sous-évalué

USD/CNY 7.19 5.62 5.30–5.93 Renmimbi sous-évalué

Source: Web Financial Group

Dernièrement, le prix de l’or a fait preuve d’une grande volatilité avec une marge de fluctuation  
de plus de 100 dollars américains.

Or

1  Parité de pouvoir d’achat. Cette mesure détermine un taux de change sur la base de l’évolution des prix relatifs.
2  Gamme des fluctuations normales historiques.

Évolution indexée de la valeur de l’or en francs suisses 
100 = 01.01.2022

Durant ces dernières semaines, le prix de l’once troy a été exposé 
à des fluctuations prononcées. Il a frôlé le seuil des 1'600 dollars 
américains à plusieurs reprises avant de remonter brièvement en 
flèche. Depuis le début de l’année, l’or reste nettement en retrait 
par rapport au dollar américain (environ –6%). Du point de vue 
des investisseurs suisses, le métal précieux a rempli son contrat de 
stabilisateur au sein du portefeuille et a même enregistré un 
 modeste gain de cours.

Source: Web Financial Group
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Économie

Aux portes de la récession hivernale
Les États-Unis devraient entrer en récession cet hiver, et l’Europe n’en est pas loin non plus.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Au cours du mois dernier, la détérioration mondiale du climat a 
également été ressentie par les entreprises suisses. Si les chiffres 
de production sont encore élevés pour le moment, les nouvelles 
commandes commencent à se faire plus rares. Le fait que les im-
portations continuent à augmenter fortement laisse pourtant pen-
ser que la conjoncture intérieure se maintient. Or, la faible crois-
sance des exportations, le climat de consommation extrêmement 
pessimiste et l’apparition des premiers signes de ralentissement de 
l’activité de construction ne laissent présager rien de bon. Nous 
devons également tabler sur une récession en Suisse durant l’hiver. 
La baisse momentanée des taux d’inflation ne doit pas nous faire 
oublier que nous serons probablement confrontés à une nouvelle 
hausse du renchérissement en début d’année prochaine. La banque 
nationale devrait à nouveau relever ses taux directeurs au plus tard 
en décembre.Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Pour une fois, l’évolution de l’inflation aux États-Unis a agréable-
ment surpris. Après une nouvelle hausse de l’indice d’inflation 
sous-jacente lors du mois précédent, le net recul du taux d’inflation 
général ainsi que de l’indice d’inflation sous-jacente en octobre a 
permis de dissiper les pires craintes concernant un renforcement 
de la politique monétaire restrictive de la banque centrale améri-
caine. Compte tenu de l’indice d’inflation sous-jacente de 6,3%, 
l’hypothèse de nouvelles hausses des taux directeurs ne semble 
pas si audacieuse. Parallèlement à cela, les perspectives conjonc-
turelles se dégradent dans le secteur de la construction, sans comp-
ter le fait que le climat de consommation historiquement bas ne 
permet guère de tirer d’autres conclusions que celle d’une réces-
sion à venir de l’économie américaine. De plus en plus d’entreprises 
semblent se préparer à un tel scénario et ne voient plus l’avenir 
aussi rose qu’auparavant.Source: Bloomberg
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Indicateur Suisse États–Unis Zone euro Royaume–Uni Japon Inde Brésil Chine

PIB A/A 1 2022T2 2.4% 1.8% 4.3% 4.4% 1.6% 13.5% 3.2% 0.4%

PIB A/A 1 2022T3 – 1.8% 2.1% 2.4% – – – 3.9%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.3% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.3% 4.0%

Inflation 3.0% 7.7% 10.7% 10.1% 3.0% 6.7% 6.5% 2.1%

Taux directeurs 0.50% 4.0% 2.0% 3.0% –0.10% 5.9% 13.75% 4.35%

1 Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente
2  Indicateur qui mesure le climat économique global et qui a généralement 1 à 2 trimestres d’avance sur le PIB.  

Un flèche verte indique une accélération de la croissance économique, un flèche rouge un ralentissement. 
3 Croissance potentielle. Variation à long terme du produit intérieur brut avec une utilisation durable des capacités de l’économie.

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Si l’Europe a encore connu une belle croissance au premier se-
mestre, les premiers signes d’essoufflement sont apparus au troi-
sième trimestre. L’économie européenne a affiché une croissance 
de 1,6% sur les neuf premiers mois de l’année. À titre de compa-
raison, les États-Unis ne sont parvenus à augmenter le PIB que de 
0,1% sur cette même période. À l’opposé, les indicateurs conjonc-
turels annoncent d’importantes turbulences en Suisse. Au climat 
général morose viennent s’ajouter les effets dévastateurs d’une 
inflation qui atteint actuellement les 10,7%. Avec des taux du 
marché monétaire compris entre 1,5 et 2,0%, la Banque centrale 
européenne (BCE) a sans doute encore le plus long chemin à par-
courir pour adapter ses taux directeurs au nouvel environnement 
inflationniste.

Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Le développement économique des pays émergents demeure 
contrasté. Tandis que la Chine reste aux prises avec une baisse de 
sa performance économique, d’autres pays se révèlent être de 
véritables moteurs de croissance. C’est notamment le cas de l’Inde, 
où le revenu national réel a augmenté au troisième trimestre avec 
un taux annuel de 5,4%, et de l’Indonésie, qui peut se targuer 
d’une croissance de 5,7%. Le Vietnam a connu une progression 
encore plus importante avec une croissance réelle de plus de 13%, 
à nuancer toutefois car elle est imputable à l’effondrement de 
l’économie (–6%) survenu en 2021 en raison du COVID-19. Hormis 
la Chine, la conjoncture mondiale semble donc étonnamment bien 
se tenir, même si la vigueur du dollar américain pourrait peu à peu 
lui faire obstacle.

Source: Bloomberg
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Rochade dans le positionnement  
régional sur le marché des actions
Les marchés boursiers ont connu l'un des meilleurs débuts de trimestre. Sur les bourses européennes notamment, les cours ont grimpé 
en flèche depuis début octobre. Mais la persistance d'une inflation élevée - désormais à deux chiffres - va encore longtemps mettre à 
l'épreuve la politique monétaire européenne, et donc la conjoncture. Nous réduisons les actions européennes et prenons ainsi les béné-
fices des dernières semaines. En contrepartie, nous achetons des actions américaines et réduisons ainsi la sous-pondération des États-
Unis. Dans l'ensemble, nous maintenons un positionnement en actions inférieur à la moyenne.
Les placements en or ont rendu de bons services aux portefeuilles depuis le début de l'année. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, 
cette classe d'actifs devient moins intéressante. Nous réduisons la position à la pondération stratégique neutre.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Obligations
 Actions
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2022

Classe de dynamique modérée
Ratio de Sharpe sur 24 mois

Excellent résultat Excellent résultat 
★★★★★

10% 12% 
60% 18%

12% 25% 
47% 16%

11% 44% 
29% 16%

13% 61% 
10% 16%

13% 76% 
  0% 11%
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Mentions légales
Le présent document et les informations et affirmations qu’il  contient ont un 
but uniquement informatif et ne sauraient constituer une invitation à sou -
mettre une offre, une demande, une proposition ou une recommandation de 
souscription de prestations, d’achat ou de vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers ou encore d’exécution de toute autre transaction ou d’acte 
juridique de  toute autre nature. Le présent document et les informations qu’il 
 contient s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse.

Les évaluations de placement d’Investment Research sont pro duites et publiées 
par PostFinance. PostFinance sélectionne avec le plus grand soin les informa-
tions et opinions publiées dans le présent document et prend en compte dans 
ce cadre des sources évaluées comme fiables et crédibles. Néanmoins, 
 PostFinance ne peut garantir que ces informations sont exactes, fiables, ac-
tuelles ou complètes et décline à ce sujet toute responsabilité dans la mesure 
permise par la loi. PostFinance décline notamment toute responsabilité pour 
les potentielles pertes consécutives à un comportement d’investissement re-
posant sur les informations contenues dans le présent document. Le contenu 
du présent document se fonde sur de nombreuses hypothèses. Différentes 
hypothèses peuvent produire différents résultats matériels. Les opinions expri-
mées dans le présent document peuvent différer de celles d’autres unités 
d’affaires de PostFinance ou les contredire, car elles reposent sur le recours à 
des hypothèses et/ou critères différents. Le contenu du présent document est 
lié au jour de référence, il n’est donc actuel qu’à la date d’établissement et peut 
être modifié à tout moment. La performance passée ne saurait préjuger des 
résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels 
frais et commissions perçus lors de la souscription de parts ou du frais de 
service. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les 
investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques 
et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de 
la valeur. L’analyste ou le groupe d’analystes ayant établi le présent rapport 
peuvent, à des fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations 
du marché, interagir avec d’autres collaborateurs de la Distri bution ou d’autres 
groupes. PostFinance n’est pas tenue de mettre à jour les informations ou les 
opinions, ni d’indiquer en tant que telles les informations qui ne sont plus 
actuelles ou de les retirer.

Le présent document ne fournit aucun conseil en matière d’investissement, de 
droit ou d’ordre fiscal, etc. Il a été établi indépendamment d’objectifs de pla-
cement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière 
ou des besoins propres à un destinataire précis. Les présentes informations et 
opinions ne constituent par conséquent pas une base appropriée pour prendre 
des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consulter 
votre conseiller fiscal et financier avant d’effectuer un quelconque investisse-
ment. Le téléchargement, la copie ou l’impression des présentes informations 
sont uniquement autorisés pour un usage personnel, à condition que les men-
tions de copyright ou d’autres indications protégées par la loi ne soient pas 
effacées. La reproduction, la transmission (par voie électronique ou autre), la 
modification, l’interconnexion ou l’utilisation – complète ou partielle – de la 
newsletter à des fins publiques ou commerciales, ou en vue de la transmission 
non commerciale à des tiers, sont interdites sans l’accord écrit préalable de 
 PostFinance. 

PostFinance décline toute responsabilité pour les réclamations ou actions de 
tiers fondées sur l’utilisation des présentes informations. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur demande.

Informations importantes relatives aux stratégies 
de placement durables 
PostFinance peut, le cas échéant, prendre en compte des placements durables 
dans la sélection des instruments pour les mo dèles de portefeuilles. Il s’agit de 
critères de type environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui sont 
inté grés aux décisions de placement. La mise en œuvre de critères ESG peut 
ne pas permettre d’exploiter certaines opportunités d’investissement qui cor-
respondraient autrement à l’objectif d’investissement et à d’autres stratégies 
de placement. La prise en compte de critères de durabilité peut entraîner 
l’exclusion de certains placements. Par conséquent, les investisseurs peuvent 
ne pas en être en mesure d’exploiter les mêmes opportunités ou tendances du 
marché que des investisseurs ne s’orientant pas selon ces critères.

Source: MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compi-
lation, au calcul ou à la création des données MSCI ne donne de garanties ou 
de déclarations expresses ou implicites concernant ces données (ou les résultats 
obtenus par leur utilisation), et toutes ces parties rejettent expressément toute 
garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité marchande ou 
d’adéquation à un usage particulier en ce qui concerne l’une de ces données. 
Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, ses sociétés affiliées ou tout 
tiers impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données 
ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), 
même s’ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre 
distribution ou diffusion des données du MSCI n’est autorisée sans le consen-
tement écrit exprès du MSCI.

Source: J.P.Morgan. Les informations ont été obtenues auprès de sources 
 jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exac-
titude. L’index est utilisé avec autorisation. L’index ne peut être copié, utilisé 
ou distribué sans l’accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 202[0], 
JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.

Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque 
commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses 
filiales (collectivement «Bloomberg»). BARCLAYS® est une marque commerciale 
et une marque de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses filiales, 
«Barclays»), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licen ce de 
Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de pro priété sur les 
indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n’approuvent ou n’en-
dossent ce matériel, ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité des infor-
mations qui y figurent, ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant 
aux résultats à en tirer et, dans la mesure maximale autorisée par la loi, ni n’ont 
de responsabilité pour les blessures ou les dommages qui en découlent.

Copyright © Web Financial Group et ses fournisseurs et propriétaires 
de données. Tous droits réservés. Toute distribution et utilisation ultérieure 
par des tiers est interdite. Le Web Financial Group, ses fournisseurs et ses 
propriétaires de données ne donnent aucune garantie et n’acceptent aucune 
responsabilité. Ce contenu et cette clause de non-responsabilité peuvent être 
modifiés à tout moment sans préavis.

Copyright © SIX Financial Information et ses fournisseurs de données. 
Tous droits réservés. La transmission et l’utilisation par des tiers sont interdites. 
SIX Financial Information et ses fournisseurs de données n’assument aucune 
garantie et aucune responsabilité. Ce contenu et la clause de non-responsabi-
lité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.


